
 
 
 
 
 
 

 
Bois-de-Lessines, 

Deux-Acren, Ghoy, 
Houraing, Lessines 
St-Pierre, Lessines 

St-Roch, Ogy, 
Ollignies, 

Papignies, 
Wannebecq 

 

N° 2014/13 
 

www.doyennedelessines.be 
 

Semaine du samedi 5 avril 

au vendredi 11 avril 2014 
 
 

 

Offices du 5ème Dimanche 
de Carême 

 

Samedi 5 avril 
 
14:00 Assemblée des Chrétiens à Lessines St 
Pierre 
16:00 Messe à l'occasion de l'Assemblée des 
Chrétiens en l'église St Pierre à Lessines 
Pas de messes à Ghoy ni St Roch 
18h00 Messe à Houraing (pour la santé de 
Georges) 
 

Dimanche 6 avril 
 
09h00 Messe à Deux-Acren (aux intentions de la 
famille BRILOT-LAGNEAU et pour Juste 
WALMACQ) 
09h30 Messe à Houraing (pour Mrs et Mad 
PETIT Michel) 
09h30 Messe à Ollignies pour Gorges MOTTRY, 
Christiane BOULARD, Lucette VANDAMME et la 
famille MONNIER-MOREAU.  
10:30 Messe à Lessines St Pierre 
11:00 Messe à Wannebecq  
18:00 Messe à Houraing (en remerciement à la 
Vierge Marie et une opération réussie) 

 

 
 
 

Rassemblements dominicaux 
 

Offices du Dimanche 
des Rameaux 

 

Samedi 12 avril 
 
14h00 Messe à Ghoy 
17h15 Messe à St Roch (pour Vittorino DA 
ROLD. Deuxième collecte du Carême de partage) 
18h00 Messe à Houraing 
18h30 Messe à Bois-de Lessines (pour une 
défunte) 
 

Dimanche 13 avril 
 

09h00 Messe à Deux-Acren  
09h30 Messe à Houraing 
10h30 Messe à Lessines St Pierre 
11h00 Messe à Ogy 
18h00 Messe à Houraing  

 

Messes en semaine 
 

- Lundi 7 avril 
18h00 à la Porte d'Ogy : prière du chapelet 
suivie de la messe à 18h30 (pour les défunts de 
la famille Thomas) 
18h30 à Houraing : neuvaine perpétuelle + 
Messe en remerciement à la Sainte Vierge. 
- Mardi 8 avril 
10h15 à la Providence 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Marcel, Jean-Pierre et Marie-Paule 
ROSIER) 
- Mercredi 9 avril 
18h00 à Deux-Acren 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour les âmes du purgatoire et les âmes 
oubliées) 
- Jeudi 10 avril 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(pour Armand DIRICQUE) 
- Vendredi 11 avril 
18h15 à Houraing : vêpres et à 18h30: Messe 
(en remerciement à St Joseph) 
19h00 à Scaubecq : messe précédée de la 
prière du chapelet à 18h40 
20h00 : Sacrement communautaire du Pardon 
en doyenné à l'église de Houraing 
 

Nos peines 
 

St Roch 
Le 20 mars ont été célébrées les funérailles de 
Georgette LAUDISOIT épouse de FLAMAND, 
Edmond. Elle habitait au Chemin d'Enghien. Elle 
a retrouvé tous ceux qu'elle a aimés. Que le 
seigneur l'accueille en sa maison. 
 

FEUILLET 
D’INFORMATION 

http://www.doyennedelessines.be/


Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 
 

Ouverture : tous les mercredis de 9H à 11H30 
ET 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois  
de 14h30 à 16h00 

 

Carême 2014 
 

 
 
 
Pour nourrir leurs familles, les paysans 
brésiliens doivent garder l’esprit d’équipe!  
 

Le Brésil, 6ème puissance économique mondiale, 
reste un champion mondial des inégalités! Plus 
d’un quart de la population brésilienne vit dans la 
pauvreté et plus de 20 millions de Brésiliens 
souffrent encore de la faim. Engagés dans un 
match sans merci contre la faim et l’agrobusiness, 
les paysans brésiliens nous montrent un chemin 
de victoire. Durant cette campagne de Carême, 
nous vous invitons à les soutenir dans cette voie! 
 

Dans les campagnes brésiliennes, les grands 
propriétaires, de concert avec les firmes de l’agro-
business, exploitent d’immenses surfaces et 
poussent les petits paysans dans l’exclusion et la 
pauvreté. L’accès à la terre, mais aussi à l’eau, 
aux crédits, au soutien gouvernemental et aux 
marchés sont les enjeux d’un match sans merci 
et, à priori, inégal.  
 

En s’unissant, en s’armant de patience, en 
résistant pacifiquement, les mouvements paysans 
parviennent, avec d’autres, à infléchir la politique 
du gouvernement pris en otage par le lobby agro-
industriel et latifundiaire.  
 

Ainsi, à Goiás, la Commission Pastorale de la 
Terre (CPT), partenaire d’Entraide et Fraternité, 
revendique une réforme agraire qui redistribuerait 
la terre de façon plus équitable. Cependant, rien 
ne sert d’obtenir de la terre si on ne peut pas, 
ensuite, l’exploiter et en vivre! Elle promeut aussi 
un développement rural où la production agricole 
s’opère selon les principes durables de l’agro-
écologie et où les paysans s’organisent en 
coopératives pour mieux produire et mieux 
écouler leurs productions. Par son travail engagé 
sur le terrain, la CPT est une présence solidaire, 

fraternelle et prophétique qui soutient les paysans 
dans leur lutte pour la terre et une vie digne. 
 

Partout, des projets apparaissent où les paysans 
reconquièrent leurs droits à la terre, où le 
discours hégémonique de l’agro-business est 
délégitimé, ses coûts réels dénoncés et où des 
pratiques agricoles alternatives et solidaires se 
développent. 
 

Dans ce pays immense qui s’apprête à accueillir 
la Coupe du monde de football, un autre match, 
bien plus fondamental, se joue. Il oppose deux 
modèles agricoles radicalement différents et, par-
delà, deux modèles de société et de vie. 
 

Ici, aussi, ce sont les bonnes stratégies et l’esprit 
d’équipe qui pourront faire la différence. Durant 
cette campagne de Carême, nous vous invitons à 
choisir votre camp et à devenir supporters de 
l’équipe qui apporte espoir et dignité aux plus 
démunis. 
 

Les collectes au profit d’Entraide et Fraternité 
auront lieu les 29 et 30 mars et 12-13 avril 2014. 
 

Vous pouvez verser votre don sur le compte 
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
(attestation fiscale pour tout don de 40 Eur 
minimum par an).  
 
MERCI de votre solidarité avec les paysans 
brésiliens. 
 
Plus d’informations: 
www.entraide.be 
ou 
page Facebook d’Entraide et Fraternité. 
 

A vos agendas 
 

 DOYENNE 
 

Assemblée des chrétiens 
 
L’équipe CROIRE vous propose une 
Assemblée des chrétiens ce samedi 5 avril 
2014 dès 14h00 en l’église St Pierre à Lessines. 
Divers ateliers au programme pour jeunes et 
moins jeunes. Messe festive à 16h00. 
 
Un jour pas comme les autres 

 

Tel est le titre donné aux journées de 
récollection organisées environ une fois le mois 
à l'abbaye Notre-Dame de Soleilmont. La 
prochaine a lieu le 24 avril et on peut y participer 
(départ à Houraing 8h00). 
Infos via lessines@tournai.catho.be 
 
 
 

mailto:lessines@tournai.catho.be


HOURAING 
 

Grande neuvaine annuelle à « Notre Dame de 
la Médaille Miraculeuse» Du 4 au 12 mai 2014 
  
- Dimanche 4 mai Ouverture de la neuvaine  
17h30 chapelet 18h00 Messe avec prédication 
et neuvaine 
 
-Du lundi 5 mai au vendredi 9 mai 
De 8h00 à 8h30 Laudes 19h30 Chapelet, 20h00 
Messe avec prédication et neuvaine  
 
-Samedi 10 mai de 8h00 à 8h30 laudes 
17h30 Chapelet, 18 h00 Messe avec prédication 
et neuvaine 
 
-Dimanche 11mai Journée Mariale 
10h30 : Messe Solennelle d’Action de Grâce 
12h45 : Vidéo sur «Passage de Dieu dans une 
vie» 
14h00 : Chapelet sur le chemin de Sainte 
Catherine  
15h00 : Adoration et Salut 
16h00 : Exercice de la neuvaine 
 
-Lundi 12 mai clôture de la neuvaine 
19h30 Chapelet, 20h00 Messe avec prédication 
et neuvaine. (Suivie du verre de l’amitié) 
 
Journée de réflexion 
  
Samedi 10 mai de 9h à 16h00 : Journée de 
réflexion et de partage ouverte à tous sur le 
thème de « La famille au service des autres » 
 

Le soir à 20h00 témoignage d’un couple : 
« Être Chrétien au Moyen Orient » 
 

LESSINES ST ROCH 
 
 

Vie Féminine 
 

C'est le 8 avril que nous nous retrouverons dès 
20h00 en notre local habituel. Au programme : 
Exécution d'un cadre dans lequel vous pourrez 
insérer votre photo favorite. Apporter: ciseaux, 
laine (2 couleurs différentes) une aiguille 
(broderie) colle-tout. Anne-Marie( 068 33 85 38 ) 
se charge du reste. 
 

Amicale du Gai Loisir 
  

Jules Verne l'a fait en 80 jours, notre Amicale 
vous propose elle, le mercredi 16 avril dès 
14h00 en la salle Saint Roch, le Tour du Monde 
en deux heures avec le concours de Monsieur 
Dedessus le Moutier qui vous présentera et 
commentera le film réalisé lors de son 
expérience et vécu personnels. Bien bel après-
midi en perspective pour toutes et tous sans 

oublier les petits enfants qui sont eux aussi les 
bienvenus.  
Papys et Mamys voilà une possibilité bien 
agréable d'occuper vos chérubins dont vous 
avez la garde. A l'issue de cette séance, 
l'Amicale offrira aux petits et grands un goûter 
pain gâteau avec café ou chocolat.  
Bienvenue à toutes et tous.  
Pour renseignements complémentaires : Tél 
068-33.85.38. 
 

Des échos de la Fête de St Joseph 
 
C'est ce mercredi 19 mars, jour de la saint 
Joseph, le soleil brillait sur tout le pays. 
 

 
 
Aussi vous étiez nombreux à la chapelle saint 
Joseph pour y réciter le chapelet et y faire bénir 
les enfants, perpétuant de la sorte une tradition 
dont les origines remontent à la nuit des temps.. 

 

Ne pas céder à l’indifférence 
 
Cité du Vatican, 5 mars 2014 (VIS). 
Le Pape François a consacré la catéchèse de 
l'audience générale tenue Place St.Pierre au 
Carême qui débutait ce jour-là : Durant ces 
quarante jours de préparation au mémorial de la 
passion, mort et résurrection du Seigneur, 
"l'Eglise nous demande deux choses, prendre 
mieux conscience de son action rédemptrice et 
vivre plus intensément notre baptême. La 
conscience des merveilles que le Christ a 
accompli pour notre salut nous prépare à rendre 
grâce à Dieu...  
Vivre jusqu'au bout le baptême signifie ne pas 
céder à l'indifférence, ne pas s'habituer à la 
misère... Il y a effectivement un risque à 
accepter passivement certains comportements 
et à ne pas réagir face à certaines situations. 
Nous nous habituons à la violence comme si elle 
était naturelle, à ce que des personnes dorment 
en plein air...aux réfugiés à la recherche de 
liberté et de dignité, qui ne sont pas accueillis 



comme il faudrait. On s'habitue aussi à vivre 
dans une société qui prétend se passer de Dieu, 
dans laquelle les parents n'apprennent pas à 
prier à leurs enfants, ni même à faire le signe de 
croix.  
Vos enfants savent-ils se signer?  
Savent-ils le Pater et l'Ave Maria?...  
Le Carême est une occasion pour changer de 
route et réagir au mal qui ne cesse de nous 
défier, un temps de conversion et de rénovation 
personnelle et communautaire fait de 
rapprochement de Dieu et d'adhésion à 
l'Evangile. Le Carême permet aussi de percevoir 
les autres en fonction de leurs besoins...et de se 
convertir à l'amour du prochain, en faisant usage 
de la gratuité et de la miséricorde du Seigneur... 
En cela demandons tout particulièrement à 
Marie de nous aider, elle qui est la première 
croyante en Jésus-Christ. Puisse-t-elle nous 
accompagner en ces jours de prière intense et 
de pénitence, afin de célébrer le mystère de 
Pâques purifiés". 
 

Observe bien les humains 
 
Le marié veut divorcer 
Le célibataire veut se marier 
Le chômeur veut travailler 
Le travailleur en a marre de son travail 
Le pauvre veut devenir riche 
Le riche est prisonnier de sa richesse 
Le célèbre se cache 
Le frustré veut être vu 
Le gros veut maigrir 
Le maigre veut grossir 
Le noir veut devenir blanc 
Le blanc cherche à bronzer... 
Et patati et patata !!  
 
Personne ne remercie Dieu pour ce qu'il est. 
Accepte ce que tu es et contente- toi de ce que 
tu as 
Dieu saura combler à la hauteur de tes besoins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée des chrétiens 
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